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1.  INFORMATION GÉNÉRALE 

1.1. Quel est le but du régime enregistré d’épargne-études? 
 
Le régime enregistré d’épargne-études (REEE) est un outil financier spécialement conçu afin de 
permettre l’accumulation d’épargne en vue des études postsecondaires d’un bénéficiaire. Tout 
comme pour le REER, le gouvernement fédéral permet la croissance des revenus de placements à 
l’abri de l’impôt tant qu’ils ne sont pas retirés du régime. 
 

1.2. Quelle est la particularité du REEE DIPLOMA? 
 

Le REEE DIPLOMA est un produit qui est destiné à la famille moyenne. Il est conçu principalement 
pour aider les parents à mettre de côté de manière systématique un montant d’argent chaque mois 
en vue de financer les études postsecondaires de leurs enfants. 
 

Le REEE DIPLOMA repose sur l’engagement du souscripteur à verser des cotisations mensuelles 
par prélèvements préautorisés jusqu’au 31 décembre de l’année où le bénéficiaire désigné à 
l’émission atteint l’âge de 17 ans. 
 

En plus, le REEE DIPLOMA prévoit un boni d’études versé à la fin de l’engagement prévu. Ce boni 
d’études, versé par le promoteur, s’ajoute aux sommes accumulées à titre de paiements d’aide aux 
études (PAE). 
 

1.3. Quel est le fonctionnement du REEE DIPLOMA? 
 

Le REEE DIPLOMA est un régime d’épargne-études individuel qui implique quatre parties au 
contrat : le souscripteur, le bénéficiaire, le promoteur et le fiduciaire. 
 

Le souscripteur : Le souscripteur est le particulier qui est le propriétaire du contrat et qui 
s’engage à verser les cotisations au REEE DIPLOMA. 

 

Le bénéficiaire : Le bénéficiaire est la personne désignée par le souscripteur pour recevoir les 
paiements d’aide aux études au moment où il poursuivra des études 
postsecondaires. 

 

Le promoteur : L’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. est la compagnie 
qui distribue et gère le régime. 

 

Le fiduciaire : L’Industrielle-Alliance Compagnie de Fiducie est la fiducie qui détient 
irrévocablement les sommes investies dans le cadre du régime aux fins 
prévues par le REEE, comme exigé par le gouvernement fédéral. 

 

Lors de la souscription du REEE DIPLOMA, le souscripteur désigne un bénéficiaire pour l’utilisation 
des revenus de placements générés par le régime, de la Subvention canadienne pour l’épargne-
études (SCEE) versées par le gouvernement canadien, des subventions versées par certains 
gouvernements provinciaux et du boni d’études versé par le promoteur, le tout à titre d’aide financière 
pour poursuivre des études postsecondaires.  
 

Le régime ne peut recevoir de cotisations après le 31 décembre de la 31
e
 année 

1
de son 

établissement, soit la 31
e
 année civile suivant sa création, et le régime doit cesser d’exister au plus 

tard le 31 décembre, 35 ans
2
 après son établissement. 

 

                                                      
1
 35

e
 année pour les régimes dont le bénéficiaire est admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées (CIPH). 

2
 40 ans pour les régimes dont le bénéficiaire est admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées (CIPH). 



 

DIPLOMA – JUIN 2016                                                                 2 
 

1.4. Quelles sont les incidences fiscales des sommes déposées dans le REEE? 
 
Les cotisations versées au REEE ne sont pas déductibles du revenu du souscripteur. Toutefois, tout 
comme les REER, l’accumulation des revenus de placements s’effectue en franchise d’impôt tant et 
aussi longtemps qu’ils demeurent au sein du régime. De plus, s’il y avait des intérêts payés sur un 
emprunt contracté dans le but de verser des cotisations dans un REEE, ces intérêts ne seraient pas 
déductibles du revenu du souscripteur. 
 
Les PAE qui représentent la portion des revenus de placements, de la SCEE, des subventions 
provenant de certains gouvernements provinciaux et du boni d’études doivent être inclus au revenu 
annuel imposable du bénéficiaire lors de ses études postsecondaires. Puisque le revenu gagné par 
un étudiant est généralement peu élevé, le montant d’impôt à payer sera probablement assez faible. 

2.  SOUSCRIPTEUR 

2.1. Qui peut être souscripteur? 
 
Toute personne, ayant une adresse civique au Canada et détenant un numéro d’assurance sociale, 
peut être souscripteur du REEE DIPLOMA. Il doit toujours s’agir d’un particulier (une compagnie ou 
une fiducie ne peuvent agir comme souscripteurs d’un REEE). De plus, le contrat doit être signé dans 
la province où le représentant détient son permis. 
 
À l’émission, le REEE DIPLOMA permet également la désignation d’un cosouscripteur (époux ou 
conjoint de fait). 
 
Un souscripteur peut verser des cotisations pour le compte de différents bénéficiaires en cotisant à 
des régimes d’épargne-études distincts à leur nom. 

Souscripteur remplaçant 
Au décès du souscripteur et du cosouscripteur, le souscripteur remplaçant devient le souscripteur et 
le crédirentier.  
La désignation d’un souscripteur remplaçant est conditionnelle à son acceptation et à sa validité aux 
termes des modalités du régime, du contrat et des lois applicables. 
 

2.2. Est-il possible de changer le souscripteur? 
 
 Du vivant du souscripteur 
 
Seul le conjoint ou l’ancien conjoint du souscripteur initial peut être considéré comme étant le 
nouveau souscripteur du régime s’il acquiert les droits du souscripteur initial à la suite d’un divorce 
par une ordonnance d’un tribunal ou d’un accord écrit visant à partager des biens entre deux 
particuliers, après la rupture de leur union. 
 
 Au décès du souscripteur 
 
À la suite du décès du souscripteur initial, le contrat se poursuit et un nouveau souscripteur doit être 
désigné. Habituellement, il s'agit de la personne qui hérite des actifs du souscripteur (incluant sa 
succession). L'engagement relatif aux dépôts mensuels PAC pour le compte du bénéficiaire doit 
continuer d'être respecté sans quoi des frais de rachat peuvent s'appliquer (voir section 9.1). Le 
régime est transmis aux héritiers ou à la succession sans conséquences fiscales.  
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3.  BÉNÉFICIAIRE 

3.1. Qui peut être bénéficiaire? 
 
À l’établissement, le bénéficiaire du REEE Diploma doit être un enfant âgé de 14 ans ou moins. Il doit 
aussi être résident canadien et posséder un numéro d’assurance sociale (NAS) comme prescrit par 
le gouvernement fédéral. C’est la responsabilité du souscripteur de faire une demande de NAS à 
Service Canada 
 
Un enfant peut être désigné bénéficiaire de plus d’un REEE. Ainsi, un parent et un grand-père ou une 
grand-mère, par exemple, peuvent tous être souscripteurs d’un REEE distinct pour le compte du 
même bénéficiaire. 
 

3.2. Est-il possible de changer le bénéficiaire? 
 
Le souscripteur peut remplacer le bénéficiaire désigné. Toutefois, le souscripteur doit respecter son 
engagement relatif aux cotisations PAC prévu lors de l’établissement du REEE DIPLOMA (soit 
jusqu’au 31 décembre de l’année du 17

e
 anniversaire de naissance du bénéficiaire initial).  

 

3.3. De quelle façon sont considérées les cotisations et les subventions antérieures lors 
d’un changement de bénéficiaire? 

Cotisations : 
 
Généralement, lors d'un changement de bénéficiaire, les cotisations versées à l'intention de l'ancien 
bénéficiaire sont considérées comme ayant été versées à l'intention du nouveau bénéficiaire. Si le 
nouveau bénéficiaire possédait déjà un REEE, les cotisations additionnelles qui lui sont transférées 
peuvent donner lieu à des cotisations excédentaires pour celui-ci. 
 
Cependant, dans une telle situation, aucune cotisation ne sera réputée excédentaire par rapport à la 
limite cumulative permise si l'une des deux conditions suivantes est satisfaite :  
 
 Le nouveau bénéficiaire est le frère ou la sœur de l'ancien bénéficiaire et il est âgé de moins de 

21 ans, ou; 
 
 Les deux bénéficiaires (l'ancien et le nouveau) sont liés au souscripteur par les liens du sang ou 

de l'adoption et tous deux sont âgés de moins de 21 ans. 
 
Que le nouveau bénéficiaire ait ou non un REEE au moment du changement, s'il y a un lien de sang 
ou d’adoption, il sera possible de cotiser 50 000 $ pour lui en sus de ce qui avait déjà été cotisé au 
nom du bénéficiaire initial. 
 
Si le nouveau bénéficiaire ne respecte pas les conditions énumérées ci-dessus et qu’il possède déjà 
un REEE, les cotisations versées antérieurement pour l’ancien bénéficiaire doivent être ajoutées et 
considérées dans le calcul des cotisations futures admissibles pour le compte de ce nouveau 
bénéficiaire. Mentionnons que les cotisations additionnelles qui sont transférées au nouveau 
bénéficiaire peuvent donner lieu à des cotisations excédentaires pour celui-ci (voir section 4.3.).  
 



 

DIPLOMA – JUIN 2016                                                                 4 
 

Subventions (SCEE, BEC, IQEE, SEEAS, SEEEFCB) (voir Programmes de subventions, section 6.) 

De plus, les SCEE ainsi que l'incitatif québécois à l’épargne-études (IQEE), la Subvention pour 
l’épargne-études Avantage Saskatchewan (SEEAS) et la Subvention pour l’épargne-études et 
l’épargne-formation de la Colombie-Britannique (SEEEFCB) antérieures versés dans le REEE 
pourront généralement être conservées si le nouveau bénéficiaire satisfait à l'une des deux 
conditions énumérées ci-dessus. Le BEC étant non transférable, il devra être remboursé au 
gouvernement au moment du changement de bénéficiaire. Si le nouveau bénéficiaire possédait déjà 
un REEE à son nom, il pourra conserver les SCEE, l'IQEE, la SEEAS et la SEEEFCB  excédentaires 
jusqu'à ce que des paiements d'aide aux études lui soient versés. Ce n'est qu'au moment où la 
portion des paiements d'aide aux études provenant de la SCEE, de l'IQEE, de la SEEAS et de la 
SEEEFCB atteindra la limite permise par bénéficiaire (voir section 6 pour le détail des montants de 
subventions permis) que l'excédent devra être remboursé au gouvernement. 

4.  COTISATIONS 

4.1. Quel est le montant de cotisation admissible? 
 
Le plafond de cotisation établi par le gouvernement fédéral est le suivant : 
 
 Plafond annuel : Aucun; 

 Plafond cumulatif : 50 000 $, par bénéficiaire, à vie. 
 
Si un enfant est bénéficiaire de plus d’un REEE, il incombe aux souscripteurs de ne pas excéder la 
limite de cotisations permise par le gouvernement fédéral. Aussi, les cotisations du souscripteur ne 
sont pas à l’abri des créanciers. 
 

4.2. De quelle façon s’effectuent les cotisations au REEE DIPLOMA? 
 
Les cotisations versées dans le REEE DIPLOMA peuvent s’effectuer de trois façons : dépôts 
mensuels PAC, dépôts additionnels et transferts REEE en provenance de d’autres institutions. La 
période de cotisation correspond à l’année civile, soit du 1

er
 janvier au 31 décembre. 

 
4.2.1. Dépôts mensuels PAC (obligatoire) 

Le souscripteur doit verser des cotisations mensuelles par prélèvements préautorisés (PAC) jusqu’au 
31 décembre de l’année au cours de laquelle le bénéficiaire désigné à l’établissement atteint l’âge de 
17 ans. 
 
Le versement minimum PAC est de 25 $ par mois. Il est également permis d’augmenter le montant 
des cotisations PAC en cours de durée du contrat. 
 
Le souscripteur ne peut pas continuer à verser des cotisations PAC suivant l’année au cours de 
laquelle le bénéficiaire atteint l’âge de 17 ans (après l’engagement des dépôts PAC). 
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4.2.1.1. Période de tolérance lors du retard des cotisations PAC 

Une période de tolérance est prévue en cas de retard des cotisations PAC. La période de tolérance 
dépend du nombre de mois d’existence du REEE : 
 

Durée d’existence du régime Période de tolérance acceptée 

47 mois et moins 3 mois 

48 mois et plus 6 mois 

 
Si, à la fin de la période de tolérance, des cotisations PAC sont encore dues, des frais de rachat 
seront exigés (voir section 9).  
 
Au moment où le souscripteur comblera le retard des cotisations PAC, le promoteur retournera dans 
le régime une partie ou la totalité des frais de rachat prélevés. Le pourcentage de remboursement est 
établi de la façon suivante : 
 

Pourcentage des frais de 
 rachat retournés 

dans le REEE 

Temps écoulé après la fin de la 
période de tolérance pour 

combler le retard des primes 

100 % Moins de 6 mois 

75 % Entre 6 et 12 mois (incl.) 

50 % Entre 12 et 18 mois (incl.) 

25 % Entre 18 et 24 mois (incl.) 

0 % Plus de 24 mois 

 

4.2.2. Dépôts additionnels 

En plus des dépôts mensuels PAC obligatoires, le REEE DIPLOMA permet au souscripteur 
d’effectuer des dépôts additionnels (minimum 100 $) en tout temps (même après la fin de 
l’engagement des dépôts PAC), sous réserve des maximums prévus par les règles relatives aux 
REEE.  
 
Les dépôts additionnels sont prévus pour : 
 
 Combler le retard des cotisations PAC s’il y a lieu; 

 Profiter des droits aux subventions non utilisées au cours des années antérieures (à partir de 
1998 pour la SCEE, à partir de 2007 pour l’IQEE et à partir de 2013 pour la SEEAS) - le 
promoteur soumet automatiquement les demandes de subventions de façon rétroactive; 

 Accumuler des sommes additionnelles dans le REEE (même si les cotisations au-delà d’un 
certain montant ne donne pas droit aux subventions fédérales et provinciales). 

 
4.2.3. Transfert de REEE en provenance d’une autre institution 

Il est possible de transférer des sommes en provenance d’un autre REEE auprès d’une autre 
institution dans le REEE DIPLOMA. Le bénéficiaire de l’autre REEE (régime cédant) doit être le 
même que celui du REEE DIPLOMA, et aucun paiement de revenu accumulé (PRA) ne doit avoir été 
versé au souscripteur dans le cadre du régime cédant. 
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Depuis le 1
er

 mars 2013, l'utilisation de ces formulaires est obligatoire :  
 SDE 0088 : Renseignements Généraux – Souscripteur.  
 SDE 0089 : Renseignements sur le compte / bénéficiaire(s) du REEE – Promoteur cessionnaire. 

Si vous envoyez une demande directement à l’autre institution sans passer par le siège social, 
voici un rappel sur nos numéros de régimes et numéro d’entreprise du Québec (NEQ):  

 Diploma émis avant le 23 septembre 2009 (Di) – Numéro d’enregistrement du produit : 
1089002 

 Diploma émis depuis le 23 septembre 2009 (DP) – Numéro d’enregistrement du produit : 
1089001  

 Numéro de NEQ pour l’Incitatif québécois à l’épargne-études (IQÉE) – numéro 
d’enregistrement du produit : 1168366202  

 
Les sommes provenant d’un transfert REEE d’une autre institution ne sont pas considérées comme 
étant de nouvelles cotisations et, par conséquent, ne donnent pas droit aux subventions.  
 
Il est possible d’effectuer des transferts partiels tout comme des transferts totaux d’un autre REEE. 
Lors de tout transfert, le régime cédant devra nous fournir la proportion du capital (cotisations), de la 
SCEE, des autres subventions et des revenus de placements.  
 
De plus, si le régime cédant a été établi avant le REEE DIPLOMA, le REEE DIPLOMA sera présumé 
avoir été établi à la même date que l’autre REEE. Ajoutons qu’aucune somme ne peut être transférée 
au REEE DIPLOMA après la 31

e
 année suivant l’année d’établissement du régime antérieur, soit 

celui d’où proviennent les sommes transférées. 

4.3. Quelles sont les conséquences fiscales lors de cotisations excédentaires? 
 
Une pénalité fiscale de 1 % par mois est appliquée aux cotisations versées pour le compte d’un 
bénéficiaire qui excèdent le plafond cumulatif permis par le gouvernement fédéral. L’impôt sur la part 
de cotisations excédentaires versées par chaque souscripteur et non retirées à la fin d’un mois est 
payable. Il incombe aux souscripteurs de respecter les limites de cotisations admissibles.  
 
L’impôt payable par chaque souscripteur assujetti à cette pénalité doit être versé à Revenu Canada 
dans les 90 jours qui suivent la fin de l’année au cours de laquelle les cotisations excédentaires ont 
été versées. Le souscripteur doit remplir le formulaire T1E-OVP « Déclaration de revenus pour les 
cotisations excédentaires à des REEE ». 
 

Exemple 

En 2002, Jean-Paul établit un REEE pour sa fille Laurie. Ses cotisations sont les suivantes : 

2002 à 2006 : 4 000 $ /année 2007 : 7 000 $ 2008 : 7 000 $ 

En 2004, Luc, le grand-père de Laurie, établit pour elle un autre REEE et y verse les cotisations 
suivantes :  

2004 à 2006 : 4 000 $ /année 2007 : 5 000 $ 2008 : 5 000 $ 

En décembre 2008 Jean-Paul retire 500 $ pour réduire sa part de cotisations excédentaires. 
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Part de cotisations excédentaires de Jean-Paul pour l’année 2008 

Cotisations de Jean-Paul versées dans le REEE de Laurie 34 000 $ 
Cotisations de Luc versées dans le REEE de Laurie + 22 000 $ 
Cotisations totales = 56 000 $ 
 
Plafond cumulatif à vie - 50 000 $ 
Cotisations excédentaires  =   6 000 $ 
Part de cotisations excédentaires versées par Jean-Paul 
(34 000 $ ÷ 56 000 $) X 6 000 $     3 643 $ 
 

Impôt payable par Jean-Paul pour l’année 2008 

L’impôt est calculé pour chaque mois où les cotisations excédentaires demeurent dans le REEE. 
 

De juillet à novembre : 3 643 $ X 1% X 5 mois   182,15 $ 
Décembre (3 643 $ - 500 $) : 3 143 $ X 1 % +   31,43 $ 
Impôt payable par Jean-Paul sur les cotisations excédentaires  = 213,58 $ 
 

La part des cotisations excédentaires de Luc et l’impôt payable qui s’y rapporte sont calculés de la 
même façon, c’est-à-dire en fonction de ses cotisations totales de 22 000 $. À moins que Jean-Paul 
et Luc ne retirent toutes leurs cotisations excédentaires, ils devront continuer à payer 1 % d’impôt par 
mois sur la portion de leur part qui demeure dans le régime. 
 

4.4. Le souscripteur peut-il effectuer des retraits de cotisations? 
 
Le souscripteur peut retirer une partie ou la totalité des cotisations versées dans le REEE en cours 
de contrat ou à l’expiration du régime sans conséquences fiscales. Cependant, une preuve de 
fréquentation scolaire doit être fournie pour chaque session au cours de laquelle une demande de 
retrait est effectuée, sans quoi la part de subventions associée au montant retiré devra être 
remboursée.  
 
Si un souscripteur effectue un retrait partiel de cotisations pour un transfert dans un REEE d’un autre 
promoteur, les subventions associées au montant retiré sont transférées également. 
 
Les cotisations ne sont pas imposables lors du retrait puisqu’elles ne sont pas déductibles lors du 
versement. 
 
Les sommes retirées continuent d'être considérées comme des cotisations utilisées et ces droits de 
cotisations ne peuvent plus être utilisés de nouveau. 
 
Exemple 

Un souscripteur verse des cotisations annuelles de 2 000 $ pendant 15 ans, donc pour un total de 
30 000 $. La 16

e
 année, il décide de retirer la totalité de ses cotisations. Les sommes retirées ne 

sont pas imposables. Si le souscripteur décide de cotiser par la suite, il sera assujetti à un plafond 
cumulatif de 20 000 $ (50 000 $ - 30 000 $), car il avait déjà utilisé 30 000 $ du plafond cumulatif de 
50 000 $. 
 
Lorsque des cotisations ayant fait l’objet d’une subvention sont retirées du REEE et que le 
bénéficiaire désigné n’a pas droit à des paiements d’aide aux études (PAE), un montant équivalent à 
la subvention reçue initialement doit être remboursé au gouvernement ou jusqu’à concurrence du 
solde des subventions reçues, le cas échéant. Précisons que ce type de retrait n’affecte aucunement 
le droit de cotisations futur du souscripteur.  
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Exemple 

Un retrait de 5 000 $ est effectué par le père de Laurie, 12 ans. Le montant de SCEE qui avait été 
versé au REEE pour ce 5 000 $ devra être remboursé au gouvernement fédéral puisque le retrait 
s’effectue avant la période où Laurie poursuit ses études postsecondaires. 
 
Bien que le souscripteur puisse effectuer, en tout temps, un retrait partiel ou total des cotisations 
versées dans le REEE, des modalités ont toutefois été prévues par le gouvernement fédéral afin de 
contrer les cotisations abusives. Cette mesure empêche un souscripteur de réutiliser des cotisations 
antérieures qui n’ont pas donné droit à la SCEE et qui, aujourd’hui, versées sous forme de nouvelles 
cotisations, pourraient être considérées aux fins de la SCEE. 
 

 Un retrait des sommes cotisées par le souscripteur avant 1998 (des sommes qui n’ont pas été 
considérées aux fins de la SCEE) prive le bénéficiaire du REEE de ses droits à la SCEE pour le 
reste de l’année au cours de laquelle le retrait est effectué de même que pendant les 2 années qui 
suivent. 

 Ce type de retrait empêche également le bénéficiaire d’accumuler des droits à la SCEE inutilisés 
pendant les deux années qui suivent. 

 
Cependant, en cas de retrait partiel ou total, les cotisations devraient être retirées selon l’ordre 
suivant : 

 Les cotisations subventionnées; 

 Les cotisations non subventionnées après 1997; 

 Les cotisations non subventionnées avant 1998. 
 

Note 

Les contributions versées avant l’année 1998 peuvent être retirées sans pénalité à condition que : 

 L’ensemble des retraits annuels de cotisations non subventionnées n’excède pas 200 $, ou; 

 Le retrait soit effectué au moment où le bénéficiaire du REEE est admissible à recevoir des 
paiements d’aide aux études (PAE), ou; 

 Le retrait constitue un transfert admissible. 

5.   PRÊT REEE 

5.1  Clientèle visée et avantages 
 
Le prêt REEE s’adresse en particulier aux personnes qui ont un enfant sur le point d’entreprendre 
des études postsecondaires (12 ans et plus). Il permet de maximiser les sommes épargnées prévues 
pour les études et de bénéficier en plus d’un levier financier intéressant grâce à la Subvention 
canadienne pour l’épargne-études (SCEE) et aux autres subventions offertes. 
 
Les avantages liés au prêt REEE sont les suivants :  

 Augmentation de vos cotisations sans débourser d’argent; 
 Accroissement du rendement du REEE par le biais de la SCEE (20 %) et des autres subventions 

gouvernementales offertes; 
 Récupération des subventions inutilisées;  
 Capitalisation des revenus à l’abri de l’impôt; 
 Remboursement en tout temps; 
 Prêt exigible à la fin du contrat pour autant que le ratio d’emprunt n’excède pas 75 %. 
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5.2  Fonctionnement 
 
Le montant accordé lors d’un prêt peut couvrir jusqu’à 100 % de la valeur des cotisations effectuées 
au contrat pour lequel une demande de prêt est présentée. 
 
Prêt minimum : 500 $ par demande 
Prêt maximum :  5 000 $ par bénéficiaire annuellement 
 
Limite du ratio d’emprunt initial 
 
Le ratio prêt/valeur totale des cotisations ne peut dépasser 50 % au moment de l’octroi du prêt initial. 
 
Prêt    ≤ 50 % 

Valeur totale des cotisations 
 
La valeur totale des cotisations correspond au moindre de : 
 La valeur nette des cotisations totales, y compris celles provenant du prêt versé dans le contrat; 
 Le solde du contrat moins les subventions. 
 
Le montant de tout prêt subséquent est accordé en autant que la limite du ratio d’emprunt de 50 % 
soit respectée après l’octroi d’un prêt supplémentaire. 
 
Ratio d’emprunt maximal 
 
Une fois le prêt octroyé, le solde du prêt peut augmenter jusqu’à 75 % de la valeur totale des 
cotisations, ce qui donne une latitude supplémentaire au client. 
 
Prêt (incluant intérêts courus)  ≤ 75 % 

Valeur totale des cotisations 
 
Advenant que le ratio d’emprunt excède 75 %, le client devra effectuer un remboursement partiel des 
intérêts exigibles ou verser une cotisation additionnelle afin de ramener le ratio à 50 %. 
 
À la suite d’un avis écrit, le client dispose de 10 jours ouvrables pour répondre à la demande. Si le 
client ne donne pas suite à la demande, la Compagnie ramènera d’elle-même le ratio à 50 % en 
débitant le contrat du client de la somme nécessaire. L’application de cette mesure a un effet 
important sur le souscripteur, car il y a retrait d’un montant de cotisations et remboursement d’un 
montant de SCEE (ou des autres subventions) au gouvernement. 
 
Taux d’intérêt 
 
Le taux d’intérêt demandé pour le prêt REEE correspond au taux préférentiel + 0,75 %, ce qui 
représente un taux des plus concurrentiels. Le taux préférentiel varie et paraît dans la grille des taux 
disponible sur l’extranet. 
 
Les intérêts exigibles relativement au prêt REEE sont calculés sur le solde quotidien et sont 
composés annuellement sur le solde du prêt. 
 
Modalités de remboursement 
 
Aucun montant n’est exigible pendant la durée du contrat. Toutefois, le souscripteur peut rembourser 
le prêt au moyen de versements fixes par paiements autorisés par chèque (PAC) (montant mensuel 
minimum de 25 $), au moyen de sommes forfaitaires ou en totalité, et ce, à sa convenance. 
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Les intérêts sont capitalisés tant que le solde du prêt (prêt et intérêts courus) n’excède pas le ratio 
d’emprunt maximal permis de 75 %. 
 
Le prêt REEE doit être remboursé en totalité au plus tard le 31 décembre de la 35e année du régime. 
À cette date, le régime doit prendre fin et toutes les sommes doivent être retirées du REEE. 
 
Les cotisations accumulées dans le régime, par le biais du prêt REEE, servent à rembourser le solde 
du prêt (cotisations versées et intérêts exigibles) à la fin du terme de l’emprunt. 
 
Retrait de cotisation 
 
Il est permis de retirer des cotisations à la condition que le ratio (Prêt / Valeur des cotisations) soit 
égal ou inférieur à 50 %. 

6.  PROGRAMMES DE SUBVENTIONS 

6.1  Subvention canadienne pour l’épargne-études (SCEE) 
 

En janvier 1998, le gouvernement fédéral a mis en place le programme de Subvention canadienne 
pour l’épargne-études (SCEE), qui permet d'obtenir des subventions pour les cotisations versées 
dans un REEE. Ce programme de bonification est très intéressant puisqu’il permet d’augmenter de 
façon concrète et substantielle l’épargne destinée à l’éducation postsecondaire des bénéficiaires. 
 

6.1.1  Fonctionnement de la SCEE 

 La SCEE de base est égale à 20 % de la première tranche de 2 500 $ (2 000 $ avant 2007) de 
cotisations annuelles versées dans le REEE d’un bénéficiaire. 

 
Subvention supplémentaire 
Depuis 2005, le programme de SCEE a été enrichi d'une subvention additionnelle fixée en fonction 
du revenu familial des parents. Celle-ci s'établit comme suit :  

Année 
 

Revenu familial net Subvention supplémentaire Maximum 

2016 
Inférieur à 45 282 $ 20 % additionnel pour les premiers 500 $ de cotisations 100 $ 

De 45 282 $ à 90 563 $ 10 % additionnel pour les premiers 500 $ de cotisations 50 $ 

2017 
Inférieur à 45 917 $ 20 % additionnel pour les premiers 500 $ de cotisations 100 $ 

De 45 917 $ à 91 831 $ 10 % additionnel pour les premiers 500 $ de cotisations 50 $ 

 
Revenu familial net  
Le revenu familial net est le revenu net de la famille du bénéficiaire qui sert à déterminer 
l’admissibilité à la Prestation fiscale canadienne pour enfants. Une famille peut consulter son avis de 
Prestation fiscale canadienne pour enfants afin de connaître son revenu familial net. Elle peut aussi 
se référer à la ligne 236 de la dernière déclaration de revenu fédérale des deux parents. 

À noter que : 
 Le revenu familial est celui de la dernière déclaration de revenus, par conséquent, celui de 

l'année précédente; 
 Le revenu annuel admissible est révisé chaque année en fonction du taux d'inflation. 

 
 Maximum annuel (maximum combiné pour la SCEE de base et supplémentaire) : 500 $, 550 $ ou 

600 $ par bénéficiaire selon le revenu familial; 

 Limite cumulative à vie (limite combinée pour la SCEE de base et supplémentaire) : 7 200 $; 
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 Le montant maximum annuel peut atteindre 1 000 $ par bénéficiaire lorsqu’il y a des droits à la 
SCEE inutilisés et jusqu'à 1 100 $ si, en plus, la famille se qualifie pour le 20 % additionnel de 
subvention (voir section 6.1.3); 

 Les montants reçus à titre de SCEE s’accumulent à l’abri de l’impôt. Ils s’ajoutent au rendement 
réalisé sur les placements qui sera versé comme revenu sous forme de paiements d’aide aux 
études (PAE) lors des études postsecondaires d’un bénéficiaire; 

 Les montants de SCEE ne sont pas pris en compte dans le calcul de la limite cumulative à vie 
(50 000 $) par bénéficiaire. 

 
6.1.2  Critères d’admissibilité à la SCEE  

 Le bénéficiaire du REEE doit posséder un numéro d’assurance sociale et être résident canadien 
pour pouvoir bénéficier de la SCEE; 

 La SCEE est versée directement dans le REEE du bénéficiaire. C’est le promoteur qui fait la 
demande de SCEE au gouvernement fédéral pour le compte du souscripteur, une fois qu'il a reçu 
une copie dûment remplie du formulaire prescrit par le gouvernement; 

 Tout bénéficiaire âgé de 17 ans ou moins a droit à la SCEE; 

 Les enfants de 16 ou de 17 ans ont droit à la SCEE dans l'année où ils atteignent cet âge si l’un 
des deux critères suivants est respecté; 

 Un minimum de 2 000 $ de cotisations a été versé à des REEE pour le compte du 
bénéficiaire avant la fin de l'année civile au cours de laquelle il a atteint l'âge de 15 ans, et 
n'en a pas été retiré, ou; 

 Un minimum de 100 $ de cotisations annuelles a été versé à des REEE pour le compte du 
bénéficiaire au cours d'au moins quatre années quelconques, consécutives ou non, avant 
la fin de l'année civile où il a atteint l’âge de 15 ans, et n'en a pas été retiré. 

 
6.1.3  Report des droits à la SCEE  

 
Les droits à la SCEE de 500 $ (400 $ avant 2007) sont cumulatifs, et ce, de façon rétroactive au 
1

er
 janvier 1998 (date de la création du programme gouvernemental) ou à partir de la date de 

naissance du bénéficiaire, selon la date la plus récente. Si aucune cotisation n’est effectuée lors 
d’une année donnée ou si les cotisations versées sont insuffisantes pour donner droit à la SCEE 
maximale, les droits à la SCEE inutilisés sont automatiquement reportés aux années subséquentes 
tant et aussi longtemps que le bénéficiaire est admissible.  

 
Les montants de SCEE de base reçus chaque année ne peuvent excéder 1 000 $ (800 $ avant 
2007).  
 

 Si aucun droits accumulés Si droits accumulés 

Période 
Droits annuels à 
la SCEE de base 

Plafond de 
cotisation annuel 

pouvant être 
subventionné 

Droits annuels à 
la SCEE de base 

Plafond de 
cotisation annuel 

pouvant être 
subventionné 

1998 à 2006 400 $ 2 000 $ 800 $ 4 000 $ 

2007 à aujourd'hui 500 $ 2 500 $ 1 000 $ 5 000 $ 

 
Aucune SCEE ne peut être versée après la fin de l’année civile au cours de laquelle le bénéficiaire 
atteint l’âge de 17 ans. 
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Une consultation entre les différents souscripteurs qui cotisent à un REEE pour le compte du même 
bénéficiaire est fortement suggérée afin de tirer profit le plus possible des droits à la SCEE. 

 
Exemple A  

Vous avez souscrit un REEE au bénéfice de votre fille Laurie en 2002, année où elle a eu 8 ans. En 
2005, vous avez déclaré un revenu familial de 95 000 $.  

 
Les droits à la SCEE s'accumulent depuis la plus récente des deux années suivantes :  

 1998; 

 Année de naissance du bénéficiaire. 
 
Puisque Laurie est née avant 1998, ses droits à la SCEE s'accumulent depuis 1998. Voici un tableau 
présentant les cotisations versées à ce jour dans le REEE de Laurie ainsi que l'état des subventions : 

Années ouvrant 
droit à la SCEE 

Droits à la 
SCEE 

Cotisations SCEE de base 
versée 

Solde des droits 
de SCEE 
inutilisés 

1998 400 $ - -    400 $ 

1999 400 $ - -    800 $ 

2000 400 $ - - 1 200 $ 

2001 400 $ - -    1 600 $
(1)

 

2002 400 $ 2 000 $ 400 $    1 600 $
(2)

 

2003 400 $ 1 000 $ 200 $ 1 800 $ 

2004 400 $       0 $     0 $ 2 200 $ 

2005 400 $ 5 000 $    800 $
(3)

 1 800 $ 

2006 400 $ 4 000 $ 800 $ 1 400 $ 

2007 500 $ 6 000 $ 1 000 $
(4)

    900 $ 

 

Note – Étant donné votre revenu familial, Laurie n'est pas admissible à la subvention supplémentaire. 
 
(1)

 Solde des droits de SCEE inutilisés à la fin de 2001 : 
Subventions de 1998, 1999, 2000 et 2001 
400 $ + 400 $ + 400 $ + 400 $ = 1 600 $ 

 
(2)

 Solde des droits de SCEE inutilisés à la fin de 2002 : 

Solde fin 2001  1 600 $ 

Plus : 
Droits de SCEE pour l'année 2002  400 $ 

Moins : 
Subvention versée en 2002   (400 $) 

Droits inutilisés à la fin de 2002  1 600 $ 
 
(3)

 Avant 2007, le maximum annuel de SCEE de base était de 800 $ 

 Subvention de l'année en cours : Maximum 400 $ 

 Droits inutilisés : Maximum 400 $ 

 
(4)

 Depuis 2007 inclusivement, le maximum annuel de SCEE de base est de 1 000 $ 

 Subvention de l'année en cours : Maximum 500 $ 

 Droits inutilisés : Maximum 500 $ 
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Exemple B  

Revoyons maintenant le cas de Laurie, mais en supposant que le revenu net de sa famille a été de 
30 000 $ en 2005, de 33 000 $ en 2006 et de 45 000 $ en 2007. 

 

Années 
ouvrant droit à 

la SCEE 

Droits à la 
SCEE 

Cotisation
s 

SCEE de 
base 

versée 

SCEE 
supplémentair

e 

Solde des 
droits de 

SCEE 
inutilisés 

1998 400 $ - - -    400 $ 

1999 400 $ - - -    800 $ 

2000 400 $ - - - 1 200 $ 

2001 400 $ - - -  1 600 $ 

2002 400 $ 2 000 $ 400 $ s. o.
(1)

  1 600 $ 

2003 400 $ 1 000 $ 200 $ s. o.
(1)

 1 800 $ 

2004 400 $   0 $     0 $ s. o.
(1)

 2 200 $ 

2005 400 $ 5 000 $ 800 $ 100 $ 1 700 $
(2)

 

2006 400 $ 4 000 $ 800 $ 100 $ 1 200 $ 

2007 500 $ 6 000 $ 1 000 $ 50 $
(3)

 650 $ 

 
(1)

 La subvention supplémentaire a été introduite en 2005. 
(2)

 La SCEE supplémentaire s'additionne à la SCEE de base pour réduire le solde des droits 
inutilisés. 

Rappelons que la SCEE supplémentaire n'est pas cumulative. Si aucune cotisation 
n'avait été faite en 2005, 2006 et 2007, la SCEE supplémentaire non utilisée n'aurait pas 
été ajoutée au solde des droits inutilisés. Par contre, chaque SCEE supplémentaire 
versée réduit le solde des droits inutilisés puisqu'elle fait partie de la limite cumulative à 
vie de 7 200 $ par bénéficiaire. 

 
(3)

 En 2007, un revenu familial se situant entre 37 179 $ et 74 357 $ donnait droit à une SCEE 
supplémentaire de 10 % des premiers 500 $ de cotisations. 

 
Comme nous pouvons le constater, des subventions totales de 900 $ en 2005 et 2006 et de 1 050 $ 
en 2007 ont été versées au REEE de Laurie en raison du niveau de revenu de sa famille.  
 

6.2 Bon d'études canadien (BEC)  
 

Le Bon d’études canadien (BEC) est une subvention offerte par le gouvernement du Canada pour 
aider les familles à faible revenu à commencer à épargner tôt en vue des études postsecondaires de 
leurs enfants. C'est le promoteur du REEE qui fait la demande de BEC au gouvernement fédéral pour 
le compte du souscripteur. Le formulaire prescrit, dûment rempli, doit donc être envoyé au siège 
social.  

 
Le BEC est versé directement dans un REEE dont l’enfant est bénéficiaire. 

 

file:///C:/asp/passerelle.asp%3fhr=/fr/pip/daa/pscee/public/Glossaire.shtml&hs=cgs%23REEE
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Admissibilité au BEC 

 

Pour être admissible, un bénéficiaire doit satisfaire à toutes les exigences suivantes : 

 Être né après le 31 décembre 2003;  

 Être résident du Canada; 

 Avoir un numéro d'assurance sociale (NAS) valide; 

et : 

 Le principal responsable* du bénéficiaire a droit au Supplément de la prestation nationale pour 
enfants** qui est versé à même la Prestation fiscale canadienne pour enfants (communément 
appelée « allocation familiale »). 

*   Le principal responsable du bénéficiaire est la personne qui reçoit le versement de la Prestation 
fiscale canadienne pour enfants chaque mois. Il s’agit habituellement de la mère de l’enfant. Le 
responsable peut également être le ministère, l’agence ou l’établissement qui reçoit une allocation 
spéciale en vertu de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants.  

** En général, le supplément est destiné aux familles qui reçoivent le Supplément de la prestation 
nationale pour enfants.  

 
Le montant du BEC 
 
 500 $ la première année d'admissibilité 

 100 $ chaque année d'admissibilité subséquente jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 15 ans. 

 La limite cumulative du BEC offert à un enfant peut donc atteindre 2 000 $. 

 
Règles entourant le REEE dans lequel est versé le BEC 
 
 Un seul REEE à la fois peut être désigné pour le BEC. 

 Le responsable doit désigner le REEE dans lequel le BEC sera versé. 

 Le responsable n'est pas tenu d'être le souscripteur. 

 Pour qu'un régime soit désigné aux fins du BEC, il doit correspondre à l'un ou l'autre des types 
de régimes suivants : 

 Un régime individuel; 

 Un régime familial dans lequel tous les bénéficiaires sont frères ou sœurs; 

 S'il s'agit d'un régime familial, chaque bénéficiaire doit avoir son propre compte de BEC. 

 Il n'est pas obligatoire de cotiser au REEE pour obtenir le BEC. Même s’il n’y a pas eu de 
cotisations de versées dans le REEE, le gouvernement du Canada pourra tout de même y 
déposer le BEC. 
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Années au cours desquelles le BEC peut être demandé 

 De la naissance à 18 ans : 

 Le REEE peut être ouvert par le souscripteur (le responsable ayant désigné le régime). Si le 
responsable de l'enfant tarde à présenter une demande de BEC, le gouvernement du Canada 
effectuera quand même des paiements pour les années d'admissibilité précédentes. 
 De 18 ans à 21 ans : 

 Une personne peut ouvrir un REEE à son propre nom et demander le bon d'études pour 
toutes les années où elle était admissible. 
 À partir de 21 ans : 

 S'il n'y a pas eu de demande au 21e anniversaire du bénéficiaire, son droit au bon d'études 
lui est retiré. Il faut toutefois se rappeler que le bénéficiaire du REEE doit être né après le 31 
décembre 2003. 
 
Utilisation du BEC 
 
Lorsqu'un bénéficiaire est inscrit à un programme d'études postsecondaires admissible, le BEC, la 
SCEE, les autres subventions gouvernementales ainsi que le rendement réalisé sur l’argent investi 
dans le REEE peuvent lui être versés à titre de paiement d'aide aux études (PAE). Chaque PAE 
contient un montant déterminé du BEC. 
 
Si le bénéficiaire ne poursuit pas d’études postsecondaires, le BEC doit être remboursé au 
gouvernement du Canada. 
 
Le BEC ne peut être utilisé par un autre enfant. 
 
Transfert du BEC 

 Le BEC est exclusivement réservé à un bénéficiaire particulier et par conséquent, ne peut être 
transféré à un autre bénéficiaire. 

 Le BEC ne peut faire l'objet d'un transfert que s'il répond aux conditions suivantes : 

 Le régime cessionnaire est un REEE individuel destiné au bénéficiaire; 

 Le régime cessionnaire est un REEE familial destiné au bénéficiaire et à des frères ou 
sœurs. 

 Il peut y avoir un transfert partiel du bon d'études. 

 

6.3 Incitatif québécois à l’épargne-études (IQEE) 
 
Dans son budget de 2007, le gouvernement québécois a annoncé la mise en place de l’Incitatif 
québécois à l’épargne-études (IQEE) qui vise à améliorer l’accessibilité des jeunes Québécois aux 
études postsecondaires. Ce programme prend la forme d’un crédit d’impôt remboursable versé par 
Revenu Québec au fiduciaire du REEE au nom du bénéficiaire.  
 
L’entrée en vigueur du programme a été fixée au 21 février 2007. Par conséquent, toutes les 
cotisations aux REEE faites après le 20 février 2007 sont admissibles au crédit d’impôt selon les 
modalités suivantes. 
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Modalités du programme 
 
Crédit d’impôt de base 

Le crédit d’impôt annuel de base est égal à 10 % de la première tranche de 2 500 $ de cotisations 
nettes (cotisations – retraits) versées durant l’année civile (pour 2007, contributions nettes versées 
après le 20 février) 

 
Majoration 

Une majoration, basée sur le revenu familial, est offerte aux familles à faible revenu. Seuls les 
premiers 500 $ de cotisations donnent droit à cette majoration.  
 

Année Revenu familial net Subvention supplémentaire Maximum 

2016 

Inférieur à 42 391 $ 10 % additionnel pour les premiers 500 $ de cotisations 50 $ 

De 42 391 $ à 84 780 $ 5 % additionnel pour les premiers 500 $ de cotisations 25 $ 

2017 
Inférieur à 42 706 $ 10 % additionnel pour les premiers 500 $ de cotisations 50 $ 

De 42 706 $ à 85 405 $ 5 % additionnel pour les premiers 500 $ de cotisations 25 $ 

 
Revenu familial 

Le revenu familial est le revenu des deux conjoints, membres de la cellule familiale, selon les 
modalités du Crédit d’impôt remboursable de soutien aux enfants (CIRSE) pour l’année qui précède 
l’année de la demande. Une famille peut se référer à la ligne 275 de la dernière déclaration de 
revenu du Québec (TP1) des deux parents afin de connaître son revenu familial net. 

 
À noter que : 

 Le revenu familial est celui de la dernière déclaration de revenu, par conséquent, celui de 
l'année précédente; 

 Le revenu annuel admissible est révisé chaque année en fonction du taux d'inflation; 

 Dans le cas d’un régime familial, chaque bénéficiaire peut recevoir la majoration. 

 

 Maximum annuel (maximum combiné pour l’IQEE de base et supplémentaire): 250 $,  275 $ ou 
300 $ par bénéficiaire selon le revenu familial 

 Le montant maximum annuel peut atteindre 500 $ par bénéficiaire lorsqu’il y a des droits 
cumulatifs inutilisés et jusqu'à 550 $ si, en plus, la famille se qualifie pour le 10 % de crédit 
d’impôt additionnel. 

 

 Limite cumulative à vie (limite combinée pour l’IQEE de base et supplémentaire): 3 600 $ incluant 
la majoration 
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Les droits accumulés, pour une année donnée, sont calculés comme suit : 

 (250 $ x A) - B 
Où 

A = Le nombre d’années comprises entre le 1
er

 janvier 2007 et le 31 décembre de l’année pour 
laquelle l’IQEE est demandé, et au cours desquelles le bénéficiaire était né et résidait au 
Québec. 

 
B = L’ensemble des montants d’IQEE accordés pour toute année antérieure, sans tenir compte de la 

majoration. 
 

Exemple : 
 
Karina est née en 2007. En 2011, ses parents ouvrent un REEE pour elle et ils se demandent à 
combien s’élèvera le crédit d’impôt de l’IQEE selon différents scénarios de cotisation. 

Leur revenu familial selon les modalités du Crédit d’impôt remboursable de soutien aux enfants 
(CIRSE) pour l’année 2010 est de 65 000 $. 
 
Le tableau suivant présente 3 scénarios de cotisations possibles pour l’année 2007 
 

Années 
ouvrant droit 

au crédit 
d’impôt 

Droit au 
crédit d’impôt 

Cotisations 
Crédit 

d’impôt de 
base versé 

Majoration 
Crédit 

d’impôt 
total versé 

2007 250 $ 0 $ s. o. s. o. s. o. 

2008 250 $ 0 $ s. o. s. o. s. o. 

2009 250 $ 0 $ s. o. s. o. s. o. 

2010 250 $ 0 $ s. o. s. o. s. o. 

2011 250 $ 

1 500 $ 
2 500 $ 
7 000 $ 

150 $ 
250 $ 
500 $ 

25 $ 
25 $ 
25 $ 

175 $ 
275 $ 
525 $ 

 
Solde des droits accumulés  à l’année 2011 : (250 $ x A) - B 

(250 $ x 5 ans) – 0 $ = 1 250 $ 
 
Comme nous pouvons le constater, si les parents de Karina cotisent 7 000 $ en 2011 ils 
auront droit au crédit d’impôt annuel maximum de 500 $ en raison de leurs droits accumulés. 
De plus, en raison de leur niveau de revenu, ils auront droit à une majoration de 25 $ ce qui 
donne un crédit d’impôt total de 525 $ qui sera versé dans le REEE de Karina en 2012.  

Notons que, contrairement au crédit d’impôt de base, les droits à la majoration sont non 
cumulatifs. Par exemple, si aucune cotisation n'avait été faite en 2007, le droit à la majoration 
n'aurait pu être reporté à une autre année. Il aurait été perdu. 
 
Pour l’année 2012, le solde des droits accumulés sera le suivant : 

(250 $ x 6 ans) – 500 $ = 1 000 $ 
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Admissibilité à l’IQEE 

 Le bénéficiaire doit résider au Québec à la fin de l’année au cours de laquelle a été effectuée la 

cotisation faisant l’objet d’une demande de crédit d’impôt. 

 Un bénéficiaire âgé de 16 ou de 17 ans à la fin d’une année donnée est admissible à l’IQEE s’il 

reçoit la SCEE. 

 Le fiduciaire du régime, en l’occurrence le promoteur, doit avoir une place d’affaires au Québec. 

 
Formalités administratives 

 La demande de crédit d’impôt doit être transmise une seule fois par année, par le promoteur du 

régime, dans les 90 premières journées de l’année suivant celle où la cotisation a été effectuée 

(exceptionnellement le 30 juin 2008 pour les cotisations de 2007). 

  Le ministère du Revenu du Québec s’engage à verser le crédit d’impôt dans les 45 jours suivant 

la demande annuelle. 

 Il n’y a aucun formulaire ou autre document à faire signer au client. 

 

6.4 Subvention pour l’épargne-études Avantage Saskatchewan (SEEAS) 
 
La Subvention pour l’épargne-études Avantage Saskatchewan (SEEAS) est offerte par le 

gouvernement provincial de la Saskatchewan afin d’aider un plus grand nombre de familles à 

accéder à des études postsecondaires.  

 

L'entrée en vigueur du programme a été fixée au 1
er

 janvier 2013. Par conséquent, toutes les 

contributions effectuées depuis ce temps sont admissibles à la Subvention, sous réserve de certaines 

conditions.  

 

Modalités du programme 
 
 Le bénéficiaire peut recevoir la SEEAS en plus des autres subventions gouvernementales.  

 La Subvention accordée est égale à 10 % des cotisations versées, jusqu’à concurrence de 250 

$ pour une année donnée et de 4 500 $ par bénéficiaire à vie. 

 Les droits à la SEEAS s’accumulent en vertu des cotisations versées depuis le 1
er 

janvier 2013 

ou depuis la naissance du bénéficiaire, selon l’événement le plus récent, et ce, si le bénéficiaire 

était résident de la Saskatchewan au moment des cotisations. Dans le cas où des droits à la 

SEEAS ont été accumulés, une subvention additionnelle maximale de 250 $ par année peut être 

accordée. 

 

Critères d’admissibilité 

 

 Chaque cotisation qui donne droit à la SEEAS doit être faite alors que le bénéficiaire du REEE 
est résident de la Saskatchewan. 

 La Subvention est applicable aux REEE individuels et aux REEE familiaux dans lesquels tous les 
bénéficiaires sont frères et sœurs. 

 La demande de subvention pour une cotisation donnée doit être envoyée dans un délai maximal 
de 3 ans après le dépôt de celle-ci dans le REEE. 
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 La SEEAS peut être versée dans le REEE jusqu’au 31 décembre de l’année où le bénéficiaire 
atteint l’âge de 17 ans. Pour les bénéficiaires âgés de 16 ou de 17 ans à la fin d’une année 
donnée, on doit satisfaire à une des conditions suivantes pour que la Subvention puisse être 
versée : 

 Une contribution annuelle minimale de 100 $ doit avoir été effectuée (et non retirée) à 
chacune des quatre années précédant le 31 décembre de l’année où le bénéficiaire a atteint 
l’âge de15 ans; ou 

 Un minimum de 2 000 $ de contributions doit avoir été effectué (et non retiré) avant le 
31 décembre de l’année où le bénéficiaire a atteint l’âge de15 ans.  

 Pour que la Subvention provenant du REEE soit utilisée pour effectuer un paiement d’aide aux 
études, le bénéficiaire doit poursuivre des études dans un établissement d’enseignement 
admissible. Pour connaître la liste des établissements d’enseignement admissibles, veuillez 
consulter le site Web suivant : http://www.cibletudes.ca/fra/outils/agrees/index.shtml.  

 

Exemple : 

 

Henri est né le 14 janvier 2010. Toute sa famille demeure en Saskatchewan. Son grand-père décide 
d’ouvrir un REEE à son nom le 14 janvier 2011, à son anniversaire. À la fin de l’année 2016, l’annexe 
C du formulaire SDE 0093 est remplie et envoyée à l’Industrielle Alliance. 
 

Année 
Droits à la 

SEEAS pour 
cette année 

Cotisations 
SEEAS pour 
l’année en 

cours 

Solde des droits 
de SEEAS 
inutilisés 

2010 - - - - 

2011 -
(1)
 2 000 $ - - 

2012 - 1 000 $ - - 

2013 250 $ - - 250 $
(2)
 

2014 250 $ 1 000 $ 100 $
(3)
 400 $

(4)
 

2015 250 $ 6 000 $ 500 $
(5)
 150 $

(6)
 

2016 250 $ 2 500 $ 250 $ 150 $ 

 
(1)

 Pour les années 2011 et 2012, la SEEAS n’était pas encore offerte par la Saskatchewan, 

donc aucun droit ne s’est accumulé. 
(2)

 La SEEAS est offerte depuis le 1
er

 janvier 2013 par la Saskatchewan. Comme aucune 

cotisation n’a été versée au cours de cette année, le solde des droits inutilisés à la fin de 

l’année s’élève à 250 $. 
(3)

 La Subvention à laquelle a droit Henri pour l’année 2014 est égale au minimum entre 250 $ 

et 10 % x 1 000 $, c’est-à-dire 100 $. 
(4)

 Comme les droits à la SEEAS pour l’année 2014 n’ont pas tous été utilisés (seulement 100 $ 

ont été utilisés), le solde des droits inutilisés à la fin de l’année est augmenté de 150 $. 
(5)

 La Subvention à laquelle Henri a droit pour l’année 2015 est égale au minimum entre 250 $ 

et 10 % x 6 000 $, c’est-à-dire 250 $; seuls les premiers 2 500 $ de cotisation seront pris en 

compte pour la Subvention pour l’année 2015. Or, les droits de SEEAS inutilisés peuvent être 

récupérés jusqu’à concurrence de 250 $ par année. La Subvention additionnelle à laquelle 

Henri a droit est égale au minimum entre 250 $ et 10 % x 3 500 $ (les cotisations de l’année 

2015 n’ayant pas été prises en compte pour la Subvention), c’est-à-dire 250 $.  

http://www.cibletudes.ca/fra/outils/agrees/index.shtml
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(6) En 2015, grâce au montant élevé qui a été cotisé en 2015, 250 $ de droits inutilisés ont pu 
être récupérés. Le solde est donc réduit de 250 $.   
 
Lorsque la demande aura été traitée par le gouvernement de la Saskatchewan, si les 
conditions d’admissibilité à la SEEAS sont satisfaites, 100 $ (pour l’année 2014) + 500 $ 
(pour l’année 2015) + 250 $ (pour l’année 2016), pour un total de 850 $, seront versés dans 
le REEE.  
 

 Dans l’exemple ci-dessus, vous devez nous faire parvenir l’annexe C du formulaire SDE 
0093 avant l’année 2017 afin que la Subvention de 100 $ pour l’année 2014 puisse être 
versée. 
 
Pour plus d’information, visitez le site Web de la SEEAS : http://www.saskatchewan.ca/SAGES  
 

6.5 Subvention pour l’épargne-études et l’épargne-formation de la Colombie-Britannique 
(SEEEFCB) 

 

Cette subvention, offerte par le gouvernement de la Colombie-Britannique, donne une occasion 
additionnelle aux familles de cette province d’épargner en vue des études postsecondaires de leurs 
enfants. Elle est entrée en vigueur le 15 août 2015 et s’applique à tous les enfants nés le 1er janvier 
2006 ou après, à condition de respecter les critères d’admissibilité. 
 

Modalités du programme  
 

 Le bénéficiaire peut recevoir la SEEEFCB en plus des autres subventions gouvernementales.  
 La subvention accordée est une subvention unique de 1 200 $.  
 Pour demander la Subvention, le souscripteur doit remplir l’annexe D du formulaire SDE 0093.   

 
Critères d’admissibilité 
 

 Le parent qui a la garde ou le tuteur légal et le bénéficiaire doivent être résidents de la Colombie-
Britannique lorsque la demande de SEEEFCB est présentée (preuve de résidence obligatoire). 
 

 Les souscripteurs disposent d’une période limitée pour présenter une demande de subvention : 
 
 Bénéficiaires nés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2006 inclusivement −  

Le dernier jour est le 14 août 2019; 
 

 Bénéficiaires nés entre le 1er janvier 2007 et le 14 août 2009 inclusivement −  
Le dernier jour est le 14 août 2018; 
 

 Bénéficiaires nés le ou après le 15 août 2009 − Le premier jour pour présenter une demande 
est le jour du 6e anniversaire de naissance (pas avant) du bénéficiaire et le dernier jour est le 
jour qui précède le 9e anniversaire de naissance du bénéficiaire.  

 

7.  BONI D’ÉTUDES 

Un boni d’études garanti sera déposé dans le régime DIPLOMA par le promoteur à la fin de 
l’engagement des cotisations PAC, à condition que toutes les cotisations PAC aient été versées. 
L'engagement se termine le 31 décembre de l’année où le bénéficiaire désigné à l’émission atteint 
l’âge de 17 ans. 
 
Le boni est versé sous forme d’unités de placement additionnelles. Il est considéré comme un revenu 
de placement et fait partie des PAE. Il n’est pas considéré comme une cotisation donnant droit aux 
subventions et n'est pas inclus dans le calcul des garanties (voir section 8.2). 
 

http://www.saskatchewan.ca/SAGES
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Le montant du boni d’études correspond à un pourcentage du total des cotisations PAC versées en 
vertu de l'engagement PAC initial et dépend de l’âge du bénéficiaire lors de l’établissement du REEE 
DIPLOMA. Il tient compte aussi des dépôts forfaitaires versés au régime en fonction de l’âge du 
bénéficiaire au moment de chaque dépôt. De plus, si des augmentations PAC sont effectuées en 
cours de route, le calcul du boni tient compte de l'âge du bénéficiaire au moment de l'augmentation. 
Des exemples vous sont présentés à la section suivante. Les dépôts forfaitaires sont ceux versés 
depuis l’émission du régime, en vertu ou non du prêt REEE, et incluent les transferts de cotisations 
en provenance d’autres institutions financières. 
 
 

PAC : Âge du bénéficiaire lors de l’émission du 
régime et lors d’une augmentation PAC 

Dépôt forfaitaire : Âge du bénéficiaire lors du dépôt 

Boni d’études en % des cotisations 
totales PAC et en % des dépôts 
forfaitaires versés selon chaque année 
des dépôts. 

0-4 ans 15,0 % 

5 ans 13,5 % 

6 ans 12,0 % 

7 ans 10,5 % 

8 ans 9,0 % 

9 ans 7,5 % 

10 ans 6,0 % 

11 ans 4,5 % 

12 ans 3,0 % 

13 ans 1,5 % 

14 ans 1,0 % 

15 ans et plus 0,0 % 

 
Si le montant cumulatif de la SCEE ou d’une autre subvention doit être retourné au gouvernement, 
par exemple lorsque le bénéficiaire ne poursuit pas d’études postsecondaires ou qu’aucun PAE n’a 
été versé au bénéficiaire à la date d’échéance du régime, le boni d’études est retourné au promoteur. 
Le boni d’études ne peut pas faire partie des paiements de revenu accumulé (PRA) qui pourrait être 
remis au souscripteur du régime, s’il y a lieu. 
 
Même si le client a cessé ses cotisations PAC avant le 31 décembre de l’année du 17

e
 anniversaire 

de naissance du bénéficiaire parce que le seuil maximal de cotisation de 50 000 $ est atteint, le boni 
d’études sera quand même versé le 31 décembre du 17

e
 anniversaire. Dans une telle situation, 

aucuns frais de rachat ne seraient applicables sur l’arrêt des PAC. 
 
La date d’effet du régime pour le calcul du boni correspond à la date d’établissement du contrat, 
c’est-à-dire la date de réception des documents au siège social, sans égard à la première cotisation 
PAC. 
 

7.1. Calcul du boni d’études advenant une diminution du montant PAC 
 
Si le montant des primes mensuelles PAC est diminué après l’adhésion au REEE Diploma et avant la 
date d’échéance des dépôts, le boni d’études est calculé sur ce nouveau montant PAC diminué 
comme s’il avait été versé depuis l’adhésion au régime. Des charges de rachat sont également 
applicables sur le montant équivalent à la diminution du PAC. Vous référer à la section 9. 
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Exemple 

Un souscripteur souscrit à un REEE et verse 100 $ par mois pour la période 0-5 ans. Lorsque l’enfant 
atteint l’âge de 5 ans, le souscripteur ne peut continuer à effectuer le même versement et diminue le 
montant PAC à 50 $ par mois. Le boni d’études, versé à la fin de l’engagement sera calculé sur le 
total des PAC versés comme si le nouveau PAC (50 $) avait été versé mensuellement depuis 
l’émission  
 
(50 $ x 12 mois x 18 ans) x 15 % = 1 620 $ 
 

7.2. Calcul du boni d’études advenant une augmentation du montant PAC 
 
Si le montant des primes mensuelles PAC est augmenté après l’adhésion au REEE Diploma et avant 
la date d’échéance des dépôts, le boni d’études est calculé de façon à tenir compte des deux 
montants PAC comme suit : 

A Le premier boni sera calculé selon le pourcentage établi en fonction de l’âge du bénéficiaire à 
l’adhésion, et 

B Le second boni sera calculé selon le pourcentage établi en fonction de l’âge atteint du 
bénéficiaire lors de l’augmentation PAC. 

 
Exemple 

 

Karina est née le 12 avril 1997. En janvier 2000, son père souscrit pour elle un REEE Diploma. Voici 
le résumé des activités dans le REEE : 

 Activité Âge de Karina 
4 janvier 2000 Ouverture du REEE 2 ans 
8 mars 2005 Dépôt forfaitaire 7 ans 
10 août 2008 Augmentation PAC 11 ans 
15 novembre 2010 Dépôt forfaitaire 13 ans 
31 décembre 2014 Fin de l'engagement 17 ans 
 

Période Activité 
N

bre 

mois 
Montant 

Âge de 
référence 

Boni 
en % 

Boni 
en $ 

Janv. 2000 à déc. 2014 Engagement PAC 180    100 $   2 ans 15,0 %  2 700 $ 

Août 2008 à déc. 2014 Augmentation 
PAC 

76      50 $   11 ans   4,5 %     171 $ 

       

Mars 2005 Dépôt forfaitaire s. o. 1 000 $   7 ans 10,5 %     105 $ 

Novembre 2010 Dépôt forfaitaire s. o. 2 000 $ 13 ans   1,5 %       30 $ 

Boni total       3 006 $ 

 

8.  VÉHICULE DE PLACEMENT 

8.1. Fonds de placement DIPLOMA 
 
Un seul véhicule de placement est disponible dans le REEE DIPLOMA. Il s’agit d’un placement 
diversifié dont l’actif est investi en partie dans le fonds DIPLOMA primaire et dans le fonds DIPLOMA 
secondaire, en fonction de l’âge du bénéficiaire. Ce placement est exclusif au REEE DIPLOMA. 
Compte tenu qu’il n’y a qu’un seul véhicule de placement, le profil d’investisseur n’est pas requis. 
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Toutes les sommes versées au REEE DIPLOMA, c’est-à-dire les cotisations PAC, la SCEE et les 
autres subventions gouvernementales, le boni d’études, les dépôts additionnels et les transferts d’un 
autre REEE, sont investies dans le fonds DIPLOMA. 
 
Voici la répartition entre les deux fonds en fonction de l’âge du bénéficiaire ainsi que la composition 
des fonds DIPLOMA primaire et secondaire :  
 

Âge 0 à 12 13 14 15 16 17 

DIPLOMA primaire 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % 

DIPLOMA secondaire 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 

 

Composition 
DIPLOMA 
primaire 

DIPLOMA 
secondaire 

Placement sous-jacent 

Titres du marché monétaire -   35 % Fonds Marché monétaire 

Titres à revenu fixe 40 %  50 % Fonds Obligations 

Placements liés aux indices 
boursiers canadiens 

30 %  7,5 % S&P TSX 60 

Placements liés aux indices 
boursiers américains 

20 %  5 % S&P 500 

Placements liés aux indices 
boursiers internationaux 

10 %  2,5 % MSCI EAEO 

Total 100 %  100 %  

 

8.2. Garantie applicable aux fonds de placement DIPLOMA 
 
Les deux fonds de placement DIPLOMA comportent une garantie à l’échéance ou au décès. Les 
modalités de cette garantie sont les suivantes : 
 
Date d’échéance de la garantie 
 
 La date d’échéance de la garantie doit être spécifiée dans la section « DIPLOMA » de la 

proposition (F38) et doit être éloignée d’au moins 10 ans de la date d’achat des premières unités. 
Évidemment, elle ne doit pas excéder la date d’échéance du REEE (au maximum 35 ans après 
l’établissement du REEE); 

 Jusqu’à 10 ans avant la date d’échéance de la garantie, le souscripteur peut modifier la date 
d’échéance de la garantie et la fixer à une date éloignée d’au moins 10 ans de la date où le 
changement est effectué, sans toutefois excéder la date d’échéance du REEE DIPLOMA; 

 À la date d’échéance de la garantie, une nouvelle date d’échéance de la garantie est 
automatiquement fixée à la date d’échéance du contrat; 

 Si aucune date n’est établie par le client ou si la date indiquée ne respecte pas les conditions 
précédemment mentionnées, la date par défaut est établie à 10 ans de la première prime versée 
au contrat. 
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Valeur minimale garantie (VMG) 
 
La valeur minimale garantie signifie une valeur égale à 100 % (75 % si le crédirentier – en 
l'occurrence le souscripteur – est âgé de 72 ans ou plus) des cotisations (incluant les transferts 
provenant d’un REEE, la SCEE et les autres subventions gouvernementales) versées à l’achat des 
premières unités de fonds et variant par la suite comme suit : 

 Elle augmente lors de tout achat d’unités de fonds*, dans la proportion suivante : 100 % (75 % si 
le crédirentier est âgé de 72 ans ou plus) du montant de l’achat si celui-ci a lieu au moins 10 ans 
avant la date d’échéance de la garantie et s’il n’y a eu aucune majoration en vertu du 
paragraphe 3 qui suit; 75 % du montant de l’achat dans tous les autres cas; 

 Les unités de fonds acquises par l'octroi du boni d'études sont exclues de la VMG. 

 Elle est ajustée en proportion de la diminution de la valeur totale lors de tout rachat d’unités de 
fonds; 

 Dix ans avant la date d’échéance de la garantie, la valeur minimale garantie et la valeur totale du 
contrat sont comparées. Si la valeur totale du contrat est plus élevée, la valeur minimale garantie 
est majorée à 100 % de la valeur totale des unités de fonds créditées au contrat si le crédirentier 
est âgé de moins de 72 ans; si le crédirentier est âgé de 72 ans ou plus, elle est majorée à 75 % 
de la valeur totale des unités de fonds créditées au contrat; 

 À la date d’échéance de la garantie, si cette date est reportée à la date de cessation du contrat, 
la valeur minimale garantie et la valeur totale du contrat sont comparées. Si la date de cessation 
du contrat est éloignée d’au moins 10 ans de la date d’échéance de la garantie et si la valeur 
totale du contrat est plus élevée, la valeur minimale garantie est majorée à 100 % de la valeur 
totale des unités de fonds de placement créditées au contrat si le crédirentier est âgé de moins 
de 72 ans; si le crédirentier est âgé de 72 ans ou plus, elle est majorée à 75 % de la valeur totale 
des unités de fonds créditées au contrat; 

 Elle devient nulle lors de la cessation ou de la résiliation du contrat. 

Revalorisations de la Valeur minimale garantie à l'échéance 

Votre client peut demander jusqu’à quatre revalorisations par année et ce, jusqu’à dix (10) ans avant 

la date d’échéance de la garantie. Il n'y a pas d'augmentation minimum de la valeur marchande pour 

justifier une demande de revalorisation. 

  

Les revalorisations s'appliquent à la VMG à l'échéance de même qu'à la VMG au décès. Les 

revalorisations représentent une mesure administrative et la Compagnie se réserve le droit de 

modifier cette option en tout temps et/ou d’y appliquer des frais. 

 

Comment procéder? Utilisez le formulaire F51-184-1, ou transmettez au siège social une note écrite 

et signée par votre client, demandant une revalorisation. 

 
Application de la garantie 
 
Des unités additionnelles seront créditées au contrat si la valeur minimale garantie (VMG) excède la 
valeur marchande des fonds accumulés. L’application de la garantie s’effectue à chacune des dates 
suivantes : 
 
 À la date d’échéance de la garantie; 

 À l’échéance du REEE DIPLOMA; 

 Au décès du crédirentier (souscripteur) avant l’échéance du REEE DIPLOMA. 
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9.  FRAIS DE RACHAT  

9.1. Dépôts mensuels PAC obligatoires 
 
Des frais d'administration ou des frais de rachat s’appliqueront lors des situations suivantes : 
 
 Retard des dépôts mensuels PAC après la période de tolérance; 

 Retrait de cotisations PAC
3
; 

 Transfert de cotisations PAC du REEE DIPLOMA à un autre REEE; 

 Diminution des cotisations PAC. 
 

En cas de décès du souscripteur (titulaire du contrat), le contrat est maintenu en vigueur si la 
succession nomme un nouveau souscripteur, sinon la garantie au décès s'applique et le contrat 
prend fin. Aucuns frais de rachat ne sont imputés lorsqu'il y a application de la garantie. 
 
En cas de décès du bénéficiaire, le contrat prend fin et aucuns frais de rachat ne s'appliquent. 
 
Les frais d'administration sont imputés par rachat d'unités, ce qui donne lieu à des frais de rachat. 
Toutefois, les frais de rachat sont déduits des frais d'administration. Ainsi, la somme des frais 
d'administration et des frais de rachat ne doit jamais dépasser le maximum calculé comme suit : 
 

50 % X montant du PAC X nombre de PAC versés (maximum 18) 

 
Les frais atteignent leur maximum à compter du 18

e
 dépôt PAC. Aucuns frais de rachat ne 

s’appliquent après cette période. 
 
Exemple - Rachat total 

Cotisation mensuelle PAC = 25 $ 

Nombre de PAC versés 
au moment du rachat 

Frais de rachat prélevés 

6 mois     75 $     (50 % X 25 $ X 6) 

12 mois     150 $    (50 % X 25 $ X 12) 

18 mois     225 $    (50 % X 25 $ X 18) 

24 mois     225 $    (50 % X 25 $ X 18) 

36 mois     225 $    (50 % X 25 $ X 18) 

 
Exemple - Rachat partiel 

Le titulaire retire 1 000 $ de son contrat alors que 37 PAC de 100 $ ont été effectués. Les frais se 
calculeront ainsi : (50 % X 100 $ X 18) X (1 000 $ ÷ Valeur marchande des cotisations) 

 

Dans le cas de frais occasionnés par un retard de cotisations, les frais peuvent être remboursés dans 
le régime, selon un pourcentage qui dépend du temps qui a été pris pour combler le retard (voir 
section 4.2.1.1) 
 

                                                      
3
 Si des dépôts forfaitaires ont été effectués dans le Régime en plus des cotisations PAC, ces sommes supplémentaires sont 

présumées être retirées en premier. Or, aucuns frais ne sont imputés sur les cotisations forfaitaires. 
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 Rachat du contrat alors que les cotisations PAC ont été augmentées en cour de route 

Si les cotisations PAC ont été augmentées, les frais d'administration se calculent de la façon 
suivante :  

 

50 % X montant du PAC X nombre de PAC versés (maximum : 18 derniers PAC) 

 
Exemples 

 15 PAC de 100 $ ont été effectués puis ont été augmentés à 150 $. Le titulaire rachète son 
contrat alors que 17 PAC au total ont été effectués. Les frais se calculeront ainsi : 

(50 % X 150 $ X 2) + (50% X 100 $ X 15) = 900 $ 

 15 PAC de 100 $ ont été effectués puis ont été augmentés à 150 $. Le titulaire rachète son 
contrat alors que 36 PAC au total ont été effectués. Les frais se calculeront ainsi : 

50 % X 150 $ X 18 = 1 350 $ 
 
 Rachat du contrat alors que les cotisations PAC ont été diminuées en cour de route  

Si les cotisations PAC ont été diminuées, les frais d'administration se calculent de la façon 
suivante : 

 

50 % X montant de la diminution du PAC X nombre de PAC versés (maximum 18) 

 
Exemple 

 15 PAC de 150 $ ont été effectués puis ont été diminués à 100 $. Le titulaire rachète son 
contrat alors que 36 PAC au total ont été effectués. Les frais se calculeront ainsi : 

50 % X 50 $ X 18 = 450 $ 
 

9.2. Dépôts additionnels, SCEE et autres subventions gouvernementales 
 
Aucuns frais de rachat ne sont prélevés du régime lors du retrait de dépôts additionnels, de la SCEE 
et d’autres subventions gouvernementales. 

10.  GARANTIES COMPLÉMENTAIRES 

Les garanties complémentaires suivantes sont offertes au souscripteur : 

 Contribution en cas de décès de l’assuré (CDA) 

 Contribution en cas d’invalidité de l’assuré (CIA) 

 
La garantie CDA est obligatoire pour pouvoir souscrire à la garantie CIA. Le montant de contribution 
assuré doit correspondre au montant du dépôt mensuel PAC. Une description complète de ces 
garanties se trouve à l’annexe A. 
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11.  PAIEMENTS D’AIDE AUX  ÉTUDES (PAE)  

11.1. Qu’est-ce que les paiements d’aide aux études? 
 

Tout versement effectué au bénéficiaire du REEE pour l’aider à acquitter le coût de ses études 
postsecondaires, comme les frais de scolarité, le logement, les fournitures scolaires, les frais de 
transport et la nourriture, etc., constitue un paiement d’aide aux études (PAE). Le PAE est formé des 
revenus du REEE, c’est-à-dire des revenus de placements, du boni d’études, de la SCEE, du BEC et 
des subventions provinciales, s’il y a lieu. 
 
Le bénéficiaire devient admissible à recevoir les versements de PAE lorsqu’il est inscrit à un 
programme de formation admissible dans un établissement d’enseignement agréé et qu’il remplit 
l’une des deux conditions suivantes : 
 
 Être inscrit comme étudiant à temps plein (minimum de 10 heures de cours par semaine) à un 

programme de formation admissible dans un établissement d’enseignement postsecondaire 
agréé; 

 

 Être inscrit à temps partiel (minimum de 12 heures de cours par mois) dans un programme de 
formation admissible. 

 

11.2. Quelles sont les modalités de versement? 
 

 Une preuve de fréquentation scolaire doit être annexée à la demande de paiement acheminée 
au promoteur. 

 Le formulaire de demande de retrait permet de préciser dans quelles proportions le retrait doit 
être réparti entre les PAE et les retraits de cotisations. On peut aussi demander que les retraits 
de cotisations soient inclus dans le PAE versé au bénéficiaire ou demander qu'ils soient versés 
au souscripteur. 

 Le souscripteur décide du montant et de la fréquence des versements à effectuer au 
bénéficiaire, sans excéder 5 000 $ durant les treize premières semaines pour un étudiant à 
temps plein et 2 500 $ par semestre de treize semaines pour un étudiant à temps partiel. 

 Le promoteur verse directement les sommes au bénéficiaire ou à l’établissement 
d’enseignement agréé où le bénéficiaire est inscrit à un programme de formation admissible. 

 Le bénéficiaire peut recevoir des PAE jusqu'à 6 mois après la fin de sa fréquentation scolaire. 
Dans ce cas, il doit fournir une preuve de fréquentation scolaire de sa dernière session 
d’études. 

 
Les PAE sont un revenu imposable et le bénéficiaire doit les inclure à son revenu de l’année au 
cours de laquelle il les reçoit (à l’exception de la partie des cotisations, s’il y a lieu, qui est non 
imposable).  

 

11.3  Imposition des retraits lorsque le bénéficiaire poursuit des études postsecondaires 
 
Pour chaque demande de retrait, le formulaire Demande de retrait d’un régime enregistré d’épargne-
études (REEE) pour études postsecondaires (F51-183-1) prévoit que le souscripteur puisse spécifier 
quelle proportion du retraits est du PAE et quelle proportion est du retrait de cotisations (suggestion : 
la proportion de retraits qui correspondent à des PAE et la proportion de retraits qui correspondent à 
des cotisations). Deux chèques seront alors émis. 
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 La portion de retraits correspondant à des PAE est remise au bénéficiaire. Celle-ci est imposable 
et le bénéficiaire doit les inclure à son revenu de l’année au cours de laquelle il l'a reçue. 

 La portion correspondant à des cotisations n’est pas imposable et est versée au cotisant. 

 Le cotisant peut demander, dans le formulaire, que les cotisations soient versées au bénéficiaire. 
Dans ce cas, seule la portion PAE fera l'objet d'un feuillet fiscal. 

12.  ÉTABLISSEMENTS ET PROGRAMMES DE FORMATION ADMISSIBLES 

12.1. Quels sont les établissements d’enseignement postsecondaires agréés? 
 
Les types d’établissements énumérés ci-dessous sont considérés comme des établissements 
d’enseignement postsecondaire agréés par le gouvernement fédéral : 
 
 Une université, un collège (cégep) ou un autre établissement d’enseignement situé au Canada, 

incluant certaines écoles de formation technique et professionnelle, qui a été agréé par le 
lieutenant-gouverneur en titre d’une province comme établissement d’enseignement agréé en 
application de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, ou qui a été reconnu par le ministre de 
l’Éducation de la province de Québec aux fins de la loi sur les prêts et bourses aux étudiants de 
cette province; 
 

 Un établissement d’enseignement canadien reconnu par le ministre de l’Emploi et de 
l’Immigration comme offrant des cours autres que ceux permettant d’obtenir des crédits 
universitaires qui visent à donner ou à augmenter la compétence nécessaire à l’exercice d’une 
activité professionnelle; 

 
 Une université, un collège ou un autre établissement d’enseignement situé à l’étranger qui offre 

des cours de niveau postsecondaire, si le bénéficiaire est inscrit pour une durée minimale de 
13 semaines consécutives. 

 
N. B. Il n’y a pas de liste exhaustive d’établissements ou de programmes admissibles. Pour obtenir la 
confirmation qu’un établissement a été reconnu par le ministre de l’Emploi et de l’Immigration, il faut 
communiquer avec le bureau de district d’impôt. 

12.2. Qu’est-ce qu’un programme de formation admissible? 
 
Le programme de formation admissible répond aux critères suivants : 
 
 Un programme de formation d’une durée minimale de 3 semaines consécutives; 

 L’étudiant doit consacrer un minimum de 10 heures par semaine aux cours et aux travaux; 

 Le programme de formation est suivi par l’étudiant pendant une période où il ne reçoit pas de 
revenu d’emploi (à l’exception d’un travail temporaire ou à temps partiel pour payer ses études); 

 Le programme de formation n’est pas lié à un emploi occupé par l’étudiant. Cela signifie que si 
l’étudiant est payé pour suivre ses cours, par exemple dans l’armée, le programme de formation 
n’est pas éligible au PAE. Toutefois, lorsque l’étudiant effectue un stage rémunéré dans le cadre 
de sa formation, il est éligible au PAE. 
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12.3. Quelles sont les options lorsque le bénéficiaire ne poursuit pas d’études 
postsecondaires? 

 
Lorsque le bénéficiaire désigné ne poursuit pas d’études postsecondaires, le souscripteur peut 
choisir parmi différentes options pour récupérer les revenus de placements générés par le REEE. 
Voici les quatre options offertes au souscripteur : 
 
12.3.1. Nommer un autre bénéficiaire  

Le souscripteur peut nommer un autre bénéficiaire au REEE. Il pourra continuer à verser des 
cotisations si la durée du régime et/ou la limite de cotisations admissibles le permettent. Se référer à 
la section 3.3. pour tous les détails concernant l’utilisation des cotisations et des subventions 
antérieures.  
 
12.3.2. Retirer des paiements de revenu accumulé (PRA)  

Les PRA sont des paiements qui sont constitués des revenus de placements accumulés dans le 
REEE. Le souscripteur peut retirer des paiements de revenu accumulé si les trois conditions 
suivantes

4
 sont respectées : 

 
 Le souscripteur réside au Canada; 
 Le bénéficiaire pour lequel le souscripteur a versé des cotisations est âgé d’au moins 21 ans et 

n’est pas admissible à recevoir des paiements d’aide aux études ou est décédé; 
 Le REEE existe depuis au moins dix ans. Le remboursement de revenu accumulé est possible, 

même si le régime existe depuis moins de dix ans, si le bénéficiaire est décédé et qu’il était soit : 

 Le souscripteur du régime; 

 Une personne apparentée au souscripteur, ou; 

 Une nièce, un neveu, une petite-nièce ou un petit-neveu du souscripteur. 

Si ces trois conditions ne peuvent être remplies jusqu’à l’échéance du REEE, le revenu accumulé est 
remis à un établissement d’enseignement reconnu désigné par le souscripteur. 
 
 Tous les PRA doivent être versés au souscripteur au plus tard à la fin de février de l’année qui 

suit l’année du premier paiement de revenu accumulé; 
 Les subventions doivent être retournées au gouvernement fédéral et aux gouvernements 

provinciaux; 
 Les PRA doivent être ajoutés au revenu imposable annuel du souscripteur et ils seront, de plus, 

soumis à un impôt supplémentaire de 20 % au fédéral. Au Québec, le souscripteur est assujetti à 
un impôt provincial. Afin de ne pas excéder l’impôt supplémentaire de 20 % payable par un 
souscripteur d’une autre province, le taux de l’impôt additionnel du Québec est fixé à 8 % et le 
taux de l’impôt supplémentaire fédéral est diminué à 12 %. Le formulaire T1172 – Impôt 
supplémentaire sur les paiements de revenu accumulé de REEE – doit être produit dans la 
déclaration de revenus du souscripteur au plus tard le 30 avril suivant l’année où les paiements 
ont été effectués; 

 Le régime prend fin au mois de mars suivant l’année du PRA. 
 

                                                      
4
  Les deux dernières conditions peuvent être annulées lorsque le bénéficiaire souffre d’une déficience mentale grave et 

prolongée l’empêchant de poursuivre ou de terminer un programme d’études postsecondaires admissible.  
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12.3.3. Transférer le revenu accumulé dans son REER 

Afin d’annuler ou d’atténuer l’impact fiscal en raison de l’encaissement de PRA, le souscripteur a la 
possibilité de transférer le revenu accumulé dans son REER ou dans celui de son conjoint, et ce, 
sans avoir à payer d’impôt, pour autant que le souscripteur ait lui-même des déductions non 
utilisées. 
 
Le souscripteur doit respecter les trois conditions énumérées à la section 12.3.2. pour pouvoir 
transférer le revenu accumulé dans son REER ou celui de son conjoint. 
 
Lors d’un transfert, le régime prend fin. Le souscripteur récupère son capital et les subventions sont 
retournées au gouvernement fédéral et aux gouvernements provinciaux. Le montant maximum alloué 
au transfert de revenu accumulé est de 50 000 $. Le souscripteur peut demander au promoteur de 
transférer le paiement directement dans son REER ou dans celui de son conjoint en retournant le 
formulaire dûment rempli au promoteur; formulaire T1171 – Demande de renoncer aux retenues 
d’impôt sur les paiements de revenu accumulé de REEE. 
 
12.3.4. Faire un don des revenus accumulés 

Les revenus accumulés en provenance d’un REEE peuvent aussi être versés à un établissement 
d’enseignement agréé, désigné par le souscripteur. 
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ANNEXE A -  DESCRIPTION DES G ARANTIES COMPLÉMENTAIRES CDA/CIA 

 
Modalités de souscription : 
 
 Le souscripteur peut souscrire la garantie CDA seulement ou les deux garanties CDA et CIA 

ensemble. La garantie CIA ne peut être souscrite seule. 
 Lorsqu’il y a deux cosouscripteurs, les garanties choisies doivent être souscrites conjointement. 

La prime PAC totale du REEE sera exonérée lors de l’invalidité ou du décès du premier 
cosouscripteur le cas échéant. 

 Les garanties seront émises lorsque les deux cosouscripteurs se qualifient au niveau de l’âge et 
au niveau médical. Si l’un des deux cosouscripteurs n’est pas assurable, la ou les garanties 
choisies ne pourra être souscrite.  

 
A) Contribution en cas de décès de l’assuré (CDA) 
 
Cette garantie prévoit qu’en cas de décès de l’un des assurés, le promoteur versera une contribution 
mensuelle dans le REEE (peu importe l’âge de l’assuré). Le premier versement est effectué à la date 
du dépôt PAC qui suit la réception des preuves du décès. 
 
La contribution versée en vertu de cette garantie correspond au dépôt mensuel PAC choisi pour le 
REEE. 
 
Règles d’établissement : 
 
 Âge à l’établissement : cette garantie est offerte à l’assuré âgé entre 18 et 65 ans. 

 Primes payables par le client : Les primes sont payables jusqu’à la date de fin de la 
protection. 

o Versement des cotisations en cas de décès : Les cotisations sont versées dans le 
REEE selon les modalités suivantes :  

o Date de la première cotisation : correspond à la date du dépôt mensuel PAC prévu 
dans le régime d’épargne-études suivant le décès de l’assuré; 

o Date de la dernière cotisation : correspond à la première des dates suivantes : au 
31 décembre suivant le 17

e
 anniversaire de naissance de chaque bénéficiaire désigné 

à l’établissement; 

 au 31 décembre suivant le 31
e
 anniversaire de la date d’effet du régime d’épargne-études. 

 
Fin de la protection : la protection prend fin lors du premier des événements suivants : 

 au 31 décembre suivant le 17
e
 anniversaire de naissance de chaque bénéficiaire désigné à 

l’établissement; 

 au 31 décembre suivant le 31
e
 anniversaire de la date d’effet du régime d’épargne-études; 

 à la date de résiliation de cette protection; 

 à la date de résiliation du régime d’épargne-études; 

 au décès de l’assuré. 
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B) Contribution en cas d’invalidité de l’assuré (CIA) 
 
Cette garantie prévoit qu’en cas d’invalidité de l’un des assurés (CIA), le promoteur versera la 
contribution  mensuelle dans le REEE. L’invalidité doit survenir avant le 60

e
 anniversaire de 

naissance de l’assuré et le premier versement est effectué 4 mois après le début de l’invalidité.  
 
La contribution versée en vertu de cette garantie correspond au dépôt mensuel PAC choisi pour le 
REEE. 
 
Règles d’établissement : 
 
 Âge à l’établissement : Cette garantie est offerte à l’assuré âgé entre 18 et 55 ans. 
 
 Primes payables par le client : Les primes sont payables jusqu’à l'anniversaire de contrat 

précédant le 60
e
 anniversaire de naissance de l’assuré. 

 
 Versement des cotisations en cas d’invalidité : Les cotisations sont versées tant que l’assuré 

est invalide, sans excéder l’échéance prévue des primes PAC.  

 Date de la 1
re

 cotisation : Correspond à la date du dépôt mensuel PAC suivant la fin du délai 
de carence de 4 mois, pendant l’invalidité totale de l’assuré qui a débuté avant l’âge 
de 60 ans. 

 Date de la dernière cotisation : Correspond à la première des dates suivantes : 

o La date du dépôt mensuel précédant la fin de l’invalidité totale de l’assuré décrite au 
titre de DÉFINITION DE L’INVALIDITÉ TOTALE de cette clause; 

o Le 31 décembre suivant le 17
e
 anniversaire de naissance de chaque bénéficiaire 

désigné à l’établissement; 

o Le 31 décembre suivant le 31
e
 anniversaire de la date d’effet du régime 

d’épargne-études. 

 
 Fin de la protection : la protection prend fin à la première date ou au premier des événements 

suivants à survenir: 

 Le 31 décembre suivant le 17
e
 anniversaire de naissance de chaque bénéficiaire désigné à 

l’établissement; 

 Le 31 décembre suivant le 31
e
 anniversaire de la date d’effet du régime d’épargne-études; 

 Le 60
e
 anniversaire de l’assuré, s’il n’est pas totalement invalide; 

 La date de résiliation de cette protection; 

 La date de résiliation du régime d’épargne-études; 

 Le décès de l’assuré. 
 
Définition d’invalidité totale 
 
Pour l’assuré actif sur le marché du travail au début de son invalidité 
 
 Durant les 24 premiers mois suivant le début de l’invalidité : 

 Incapacité totale et continue de l’assuré d’accomplir les fonctions de son emploi principal par 
suite de maladie ou de blessure; 

 Pour l’assuré sans emploi, en chômage, retraité ou aux études au début de son invalidité : 
incapacité totale et continue d’effectuer les activités normales d’une personne du même âge. 
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 Par la suite : 

 Incapacité totale et continue d’exercer quelque occupation que ce soit, pour laquelle il est 
raisonnablement qualifié, sans égard à la disponibilité d’un emploi; 

 Pour l’assuré sans emploi, en chômage, retraité ou aux études au début de son invalidité : 
incapacité totale et continue d’effectuer les activités normales d’une personne du même âge. 

 
C) Taux des garanties CDA / CIA) 

 

Taux de prime annuelle par contribution mensuelle de 10 $ 

 

HOMME / FEMME 
Âge CDA CIA 

18 à 40 4,80 4,80 

41 5,13 4,81 

42 5,45 4,82 

43 5,78 4,82 

44 6,10 4,83 

45 6,43 4,84 

46 7,03 5,34 

47 7,67 5,88 

48 8,33 6,47 

49 9,05 7,10 

50 9,80 7,78 

51 10,73 8,64 

52 11,71 9,44 

53 12,78 10,32 

54 13,93 11,20 

55 15,16 12,24 

56 16,92 s. o. 

57 18,72 s. o. 

58 20,40 s. o. 

59 22,20 s. o. 

60 24,00 s. o. 

61 26,40 s. o. 

62 28,80 s. o. 

63 31,20 s. o. 

64 33,60 s. o. 

65 36,00 s. o. 

 



iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel  
l’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exerce ses activités. ia.ca
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